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Urgences Dates à retenir

Infos utiles

Venon Infos

Infos eau

Déchetterie
Pour les gros objets, j’utilise les déchèteries de la Métro. S’ils sont 
réutilisables, je les porte à la ressourcerie d’Eybens.

collecte orDures ménagères
Le ramassage est le jeudi matin. Les conteneurs sont obligatoires 
et commercialisés (modèles agréés) par la Métro. Les conteneurs 
doivent être sortis la veille de la collecte.

Des aménagements à Déclarer
On a tendance à l’oublier mais certains travaux ou aménagements 
nécessitent une autorisation de la commune avant toute réalisa-
tion. C’est notamment le cas pour la pose de store en toile, pour 
l’installation de climatisation, de pompe à chaleur, ou de portail 
et clôture. En effet, dès lors que l’on modifie la façade d’une habi-
tation, que l’on en soit locataire ou propriétaire, il est obligatoire 
d’en faire la déclaration en mairie. Le service urbanisme se tient à 
votre disposition pour tout renseignement.

maison De la justice et Du Droit
25, avenue de Constantine, Grenoble - Tél : 04 38 49 91 50.

conseil avocat
Maître Françoise Baldassare, Avocat au barreau de Grenoble, as-
sure gratuitement cette permanence. Prendre rendez-vous à l’ac-
cueil de la mairie.

architecte conseil
Ces permanences, financées par la commune au profit des Veno-
nais, sont gratuites en mairie. Prendre rendez-vous à l’accueil de 
la mairie. 
Vous souhaitez construire, aménager ou rénover une habita-
tion, profitez des conseils de Mme Maria RAMOS, architecte et 
membre du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement).

Une permanence en mairie de St-Martin d’Hères permettra de 
répondre à vos questions sur les abonnements d’eau potable.
tél : 04 76 80 73 73 ou www.saintmartindheres.fr

Par ailleurs, un nouveau site a été mis en ligne permettant de 
simplifier les démarches des usagers (paiement des factures, 
recouvrement, etc.) 
www.eauxdegrenoblealpes.fr/commune/63/29-venon.htm

mercredi 8 mai 
cérémonie 
à 10h15.

vendredi 10 mai 
Départ retraite 
De Daniel 
Chauffeur du bus 
18h30, Salle de Fêtes.

dimanche 19 mai 
concert  
De violoncelle 
à 14h à l’église.

vendredi  24 mai 
plui 
Permanence  
du Commissaire Enquêteur, 
de 11h à 14h, en mairie.

samedi 25 mai 
Festival  
changer D’airs 
à 14 h.

dimanche 26 mai 
marché - Ferme  
De pressembois 
De 9h-13h.

vendredi 7 juin 
cinéma  
en plein air  
Film ‘‘La finale’’ 
vers 21 h.

vendredi 14 juin 
Kermesse  
De l’école

samedi 22 juin 
Fête  
De la musique

dimanche 23 juin 
ça va jazzer 
En soirée, Place de la Mairie

du 29 juin soir  
au dimanche 30 juin 
Festival thalie

dimanche 30 juin 
marché - Ferme  
De pressembois 
De 9h-13h.

dimanche 14 juillet 
cérémonie 
à 10h15. 
(Repas annulé) 
 
vendredi 6 septembre 
Forum  
Des associations 
à 17 h.

samedi 21 et dimanche 
22 septembre 
journées  
européennes  
Du patrimoine

dimanche 29 septembre 
marché - Ferme  
De pressembois 
De 9h-13h.

samedi 5 octobre 
repas  
champêtre 
D’avenir 
à 12 h., 
à la salle des Fêtes.

dimanche 27 octobre 
marché - Ferme  
De pressembois 
De 9h-13h.

samedi 23 novembre 
repas &  
«Fête Du  
beaujolais» 
Pensez à réserver  
votre journée, 
Comité des Fêtes

Directeur de publication, Françoise Gerbier. 
Photos : Conseillers municipaux, habitants et divers. 
Imprimerie bastianelli 06 20 41 62 16 
Conception-Maquette : murielle boza / cosicode 06 81 62 35 28

SAMU 24h/24 :  15
Pompiers Urgence :  18
Police Urgences :  17
Drogue Info Service :  113
«Allo Service Public» 3939 
Lundi au vendredi de 8h à 19h et samedi de 9h à 14h

Assistante sociale :  04 38 47 41 10
Centre Anti-Poison de Lyon :  04 72 11 69 11
Centre Hospitalier de Grenoble :  04 76 76 75 75 
EDF (Sécurité & Dépannage) :  0810 333 338
Gendarmerie Domène : 04 76 77 58 85
Pharmacie de garde 24h/24 : 04 76 63 42 55
Préfecture :  04 76 60 34 00
Secours en montagne (Isère) : 04 76 22 22 22
Sida Info Service 24h/24 :  0800 840 800
SOS Amitiés : 04 76 87 22 22
Taxi Venon 24h/24, 7 jours/ : 06 09 31 82 51

aDDuction D’eau
Syndicat Intercommunal  
des Eaux de Casserousse :  04 76 97 75 48
En cas d’Urgence : 06 08 24 30 32

Déchetterie
74, avenue Jean-Jaurès, St-Martin d’Hères- De octobre à mars :   
Lundi à jeudi : 8h - 12h / 13h30 - 16h30 
vendredi & samedi : 8h - 12h / 13h30 - 17h00 
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   J’écris, emplie d’une immense tristesse, en voyant brûler le monument le plus em-
blématique de la complexité de notre histoire car dépassant de beaucoup sa seule signifi cation religieuse. 
N’est-ce pas Victor Hugo qui, avec son roman historique du même nom, lui forgea une mythologie qui court 
encore aujourd’hui le monde à travers les comédies musicales qui perpétuent sa légende ? Et cette légende 
n’est-elle pas tout simplement un hymne universel à l’humanité créatrice ? Il n’était que de voir l’émotion et 
parfois les pleurs des spectateurs du désastre, de toutes nationalités, pour ressentir combien l’humanité entière 
sait reconnaître le génie humain qui la magnifi e. Et, dans nos temps troubles, c’est un constat particulièrement 
réconfortant : le génie humain bâtisseur est un bien commun universel. Notre-Dame sera donc reconstruite 
parce que l’Humanité en a besoin.
Malgré l’énormité de l’événement, il nous faut cependant revenir à l’actualité de notre village. À Venon, 2019 
et 2020 sont les années du cœur du village, suite aux études  menées par Catherine Pichat, architecte du 
patrimoine, sur le cœur de notre église qui, depuis de nombreuses années, était très fragile et qui nécessite 
une consolidation des murs et de la voûte : les travaux sont bientôt terminés. Aprés ce travail de consolidation, 
viendra la démolition du vieux bâtiment que nous avons encore dû étudier avec l’aide des archéologues du 
Conseil Départemental (en enlevant le crépi) pour être certains qu’il n’avait pas d’intérêt archéologique, et ce, 
bien qu’ayant le feu vert de longue date du Directeur régional de l’Architecture et de la Culture ! les conclu-
sions des archéologues se confi rment : il reste peu de traces  de l’ancien presbytère transformé en école 
en 1862.
Viendra ensuite la construction d’une nouvelle salle en alignement avec les maisons du village, salle qui sera 
transparente afi n de laisser la vue sur les sommets qui nous entourent et sera équipée pour les fêtes, les 
mariages civils et les associations. Suivra la requalifi cation et l’embellissement des espaces publics depuis 
le carrefour avec la route départementale jusqu’à la place en belvédère, sans oublier la mise aux normes de 
l’accessibilité de l’église. L’opération prendra fi n avec l’aménagement de la mairie, pour un meilleur confort des 
usagers et des salariés. D’autres travaux  seront également réalisés en 2019 par la Métro sur nos routes, en par-
ticulier chemin de la Chappe et Chemin du Planchon, la route départementale, le chemin de l’Adret. Tous ces 
travaux sont largement subventionnés par les fonds de concours ou subventions de l’Etat, du Département et 
de la Métropole sans lesquels, évidemment, ils n’auraient pas été possibles. Mais, c’est aussi cela la République 
et nous y prenons toute notre part.
Après deux réunions publiques passionnantes,  le Conseil municipal s’est réuni le 20 décembre 2018 et a 
approuvé à une large majorité le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI). Une fois l’enquête 
publique terminée, ce projet sera à nouveau soumis au vote des  divers Conseils municipaux et du Conseil 
Métropolitain.
L’entrée en vigueur de ce nouveau document, défi nissant les règles d’urbanisme qui s’imposeront sur le ter-
ritoire pour les prochaines années, fi xe un cadre et des objectifs. Mais un PLUI reste un document évolutif, 
il s’adapte aux circonstances et aux opportunités,  pour faire émerger des projets.
Ce nouveau PLUI pourra donc être adapté. Il saura également protéger notre cadre de vie face aux enjeux de 
la pression immobilière. Il saura protéger l’environnement préservé qui caractérise tant notre commune. Enfi n, 
il nous permettra de satisfaire à nos obligations en matière de production de logements. Cette production 
de logements se fera de façon maitrisée, dans les communes de côteaux comme la notre.
depuis onze ans que nous sommes maire, les taux d’impôts communaux n’ont pas augmenté malgré 
l’importance des investissements et travaux effectués (école, salle des fêtes, city stade, assainissement, 
routes, etc). Notre gestion fi nancière est irréprochable malgré la conjoncture diffi cile.  Je rappelle nos engage-
ments les plus forts : 
- un service municipal et des élus proches et à l’écoute des habitants,   
- un développement durable du village au travers d’aménagements variés et équilibrés,  
- un investissement important dans le domaine de l’éducation, 
- un soutien substantiel aux plus fragiles, aux anciens, à l’action sociale et aux politiques 
de solidarité à travers le CCAS.
le conseil municipal est bien conscient que votre action donne sens à la sienne : bien vivre ensemble 
dans un cadre de vie privilégié et respecté. Les beaux jours verront de nombreux moments festifs : de la 
musique au pluriel, des débats, du cinéma, du théâtre, soirées de conte, marchés à la ferme, veillées 
de Belledonne, du sport, notre arbre remarquable et respectable, autant d’occasions de se rencon-
trer et d’ouvrir notre village aux autres ! Mais, en cette année 2019, n’oublions pas de nous ouvrir à 
la Métropole en allant à la Coupe du Monde de football féminin dont 5 matchs auront lieu au Stade 
des Alpes et assurons leur le même succès populaire que les rencontres internationales féminines 
de rugby. Enfi n, venez nombreux défendre aux urnes, en Mai, notre titre de Marianne d’or 
départementale.  
a tous, très bel été !
Françoise Gerbier
Maire et Conseillère Départementale 

Edit o
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   J’écris, emplie d’une immense tristesse, en voyant brûler le monument le plus em-
blématique de la complexité de notre histoire car dépassant de beaucoup sa seule signifi cation religieuse. 
N’est-ce pas Victor Hugo qui, avec son roman historique du même nom, lui forgea une mythologie qui court 

maIrIe de venon
Lundi  9h-12h / 13h30-18h
Mardi  9h-12h30 
Vendredi  9h-14h
Tél 04 76 89 44 11 
Fax 04 76 59 32 70
email : mairie@venon.fr



UN PETIT FLOCON
Il vient d’une mer tropicale, d’un océan lointain,

Prêt à tout pour suivre son destin

Petite goutte d’eau,
Il a voyagé tout là-haut
Des milliers d’heures…
Vu sur son chemin comment on vivait Ailleurs,
Curieux de ce et ceux qu’il rencontrait,
S’émerveillant sur leur beauté,
Touché par leur réalité.

Lors de ce tumultueux voyage,
Qui lui a off ert, jusque là, tant de belles images,
Il se retrouve soudain dans les tourments du ciel,
Dans un froid glacial. Brrrr… il gèle !
Dans cette atmosphère toujours plus grise.
La rudesse du vent le malmène, l’agite, le secoue, l’épuise
Ayant perdu tous ses repères,
Enfi n il rencontre une minuscule poussière.
Et en un invisible instant,
Il renaît en cristaux off rant
A la lumière, brillance et majesté.

Il fl otte à présent dans l’air,
Sans un bruit, au grès d’un petit vent d’hiver,
Émerveillé par le tapis lumineux et feutré qu’il survole,
Comme en apesanteur, au-dessus des arbres, qu’il frôle.
Bientôt, il se posera sur ta joue,
L’as-tu simplement senti ? il est si doux.
Il la fera rosir
Et disparaîtra en un sourire,
Te léguant en lieu sûr,
Dans ton cœur, sa fabuleuse aventure.

Emmanuelle, 
Assistante informatique à vélo
06 70 38 69 61

4 L e  B U L L e t I n  d e Venon -  m a I  2 0 1 9

un Poème
aU cŒUr de L’HIver
un Poème

Les écHos de Venon w poÈtes venonaIs

RÉSUMÉ

« Les jours de congé, ils se retrouvaient 
soit chez José en ville où ses parents pos-
sédaient un café restaurant, soit à la cam-
pagne où habite maintenant Julien dont les 
parents sont enseignants dans un collège. »
Rendez-vous des écureuils

Qu’est-ce qu’une brèche ? Une échancrure 
à laquelle on ne prête d’abord guère atten-
tion, une fragilité aussi dans la matière, puis 
une fêlure avant de devenir faille qui en-
gloutit tout. Les brèches du temps sont ces 
instants au détour desquels se dispersent 
les destinées.

DES VENONAIS

poÈtespoÈtespoÈtes

u



Début mars, vous êtes venus nombreux 
tester vos talents lors d’un karaoké live 
avec de vrais musiciens, sur une vraie scène 
avec des lumières et un ingénieur son. Une 
excellente soirée dans une ambiance musi-
cale festive autour d’un bon repas.

« une veillée très réussie, occasion d’une 
heureuse collaboration entre associa-
tions et habitants.
Elle a débuté avec le spectacle «Derrière la 
porte » par la Cie Tour de cirque, jonglant 
autant avec leurs quilles qu’avec la bonne 
humeur du public. Dans le cadre des TAP, les 
enfants ont exposé le fruit de leurs décou-
vertes avec des travaux anciens, comme 
la ganterie et d’autres toujours actuels, 
comme l’apiculture. La soupe au pistou au 
succès garanti, préparée collectivement, par 
quelques venonais volontaires.
Remy a bien voulu venir avec son pressoir 
et nous a régalés avec un jus de pommes 
pressé sur place. Enfi n les participants ont 
joué le jeu des desserts maison, apportés.

Cette année un jumelage a été proposé 
par l’Espace Belledonne, avec la commune 
de Villard-Sallet. Ce qui nous a permis de 
rencontrer quelques uns de ses habitants, 
venus participer à notre veillée. Tandis que 
quelques venonais  se sont groupés pour se 
rendre à la leur le mois suivant.
L’Espace Belledonne a retenu la candida-
ture de Venon, pour l’organisation d’une 
nouvelle veillée en 2019. Alors à bientôt »

FéVrier et son mauVais temps !...

la neige était bien présente pour la 
« Fête du boudin » ce qui  ne l’a pas em-
pêchée d’avoir son franc succès, comme 
toutes les années.
Nous remercions tous nos bénévoles, nos 
jeunes serveurs qui ont rejoint le groupe 
du Comité des Fêtes, également toutes les 
personnes qui ont participé à la préparation 
du boudin, en particulier notre boucher 
Geo et son collègue Jean Louis, la ferme de 
Pressembois qui nous offre le bon lait de 
Venon. Tous ceux qui nous fournissent les 
produits de proximité pour les repas.
Merci aux Venonais pour leur participation 

à ce délicieux repas. Mais il est toujours 
regrettable de ne pas pouvoir satisfaire 
toutes les personnes pour faute d’inscrip-
tion tardive.

L e  B U L L e t I n  d e Venon -  m a I  2 0 1 9 5

Les écHos de Venon w festIvItés d’HIver

mars

KARAOKÉ

VEILLEE DE 
BELLEDONNE 

2018

févrIer

FÊTE DU BOUDIN

u

mars
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Dans le cadre de ses actions de décentrali-
sation, c’était une opportunité magnifi que 
que nous proposait pour la 2ème fois  notre 
partenaire culturel, la MC2, mais cette an-
née avec l’offre exceptionnelle d’associer 
les enfants de l’école. Une vraie manifesta-
tion d’action culturelle !

Donc, pendant 3 mois, les enfants ont pré-
paré avec assiduité leur participation au 
chœur sous la responsabilité de Madame 
Kerloch que nous remercions pour son ad-
hésion au projet. Le soir du concert nous 
avons été émerveillé par la qualité de leur 
prestation.

Ce fut l’occasion d’expliquer à nos jeunes 
choristes ce qu’est un opéra et leur parler 
de Mozart et des musiciens qui ont bril-
lé dans ce domaine. Nous avons recueilli 
quelques unes de leurs impressions.

C’était bien de voir de vrais instruments 
de très près et pas seulement à la télévision 
et puis chanter devant un public, des gens 
qu’on ne connaissait pas, et en plus dans 
l’Eglise .(Charline)

Au début on ne comprenait rien car 
chanter en vieil italien c’était diffi cile, 
mais on s’est accroché et on a donné 
l’exemple à d’autres. On s’est appliqué 
pour les Musiciens qui se sont déplacés 
pour nous.
Découverte de ce qu’est un opéra et 
en plus mon premier opéra je l’ai chanté.
Ça m’a donné envie de chanter et de faire 
des petits spectacles. ( Emma, Olivia)

C’était vraiment une belle  expérience, 
et aussi l’occasion de rencontrer d’autres 
gens, acteurs, musiciens, photographes, 
C’était une aventure magique qu’on aime-
rait renouveler ! ( Lucie, Olivia)

- C’était la première fois que j’allais 
écouter un opéra et j’ai été impressionnée 
par les voix des chanteurs juste derrière 
moi. 

- Quand nous avons répété aux TAP, 
nous, les fi lles, avions toutes les mêmes 
voix. Mais là, c’était des voix différentes, 
une basse et une soprano. 

- C’était très gai ! Ils ont joué comme 
au théâtre et c’était drôle.

- C’était bien d’être avec de vrais musiciens. 
Pendant la répétition aux TAP en décembre 
avec les quatre musiciens, c’était sérieux 
et dans l’église avec les vrais chanteurs, 
c’était magique.
(Julie, Amélia et Charlotte)

AMICALE VENONAISE 

les Musiciens
dU LoUvre

Ce sont 
les ‘‘Petites noces 

de Figaro’’ 
que nous ont proposé 

les Musiciens du Louvre, 
résidents à la MC2, 
ce 26 janvier dans 
l’église de Venon.
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FESTIVAL 
CHANGER 

D’AIRS  
LE SAMEDI 25 MAI 

À partIr de 14H

MARCHÉ DE NOEL

VŒUX DE LA MAIRIE 
AU PERSONNEL

L’ART DE L’OSIER
aU petIt BIstrot

AU PROGRAMME : 
le bal des mondes par la troupe « les migrateurs »:  
un spectacle d’exception pour grands et petits !
Suivi par une programmation musicale exceptionnelle : 
Fabien Lafi andra Trio+, Arabella, G-Lab, Les Conteurs Ordi-
naires, Ella & the Rednecks.
Restauration, buvette, repas le soir. 
Prix libre.
Tout le programme sur : http://venon.festival.free.fr/

Habituée du marché de Noël, l’association MASNAT avec son 
président, J. Burner et un homme du sésert, propose ses bijoux 
touaregs.

Christelle, Marion et Lenny, notre apprenti.

Un émule de Jacques Bolliet, s’essaie à la réalisation d’un pa-
nier en osier.

Si  vous avez envie de rejoindre notre équipe 
de bénévoles, n’hésitez pas à prendre contact : 

festival@venon.fr 

u
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LE SECOURS POPULAIRE A VENON
sons & saveUrs 

SOLIDAIRES

C’était le 6 avril 
dans la salle des fêtes,  

mise à disposition 
par la Mairie de Venon, 

le lancement de la campagne 
du Printemps de la solidarité 

mondiale du Secours Populaire 
français dans l’Isère. 

Nous avons interviewé 
les organisateurs de cette soirée 

qui a réuni une soixantaine 
de personnes.

mV. etes-vous satisfaits 
du déroulement de cette soirée ?

cc. Oui, car cette soirée festive autour du 
slogan « Mondialisons la solidarité, pas la 
misère ! » nous a permis de mobiliser les 
participants autour de nos actions qu’ils 
ont soutenus en dégustant nems, accras, 
samosas, cornes de gazelle et autres gâ-
teaux accompagnés de thé à la menthe, 
puis en participant au concert.

mV. le concert a été très réussi, 
nous a-t-on dit. en quoi consistait-il ?

 cc. Il nous était offert par deux compa-
gnies grenobloises :
Quinze musiciens et chanteurs de la COM-
PAGNIE KAKENEBO nous ont fait vivre 
l’ambiance des cabarets ouest-africain par 
leur musique et leurs chants qui traversent 
temps et frontières.
Puis ce sont cinq musiciens du JAZZ CLUB 
de Grenoble : LES MELOS NEW SWING 
QUINTET, qui nous ont fait revivre le Jazz 
des années 1920/1940.

J. le secours populaire n’intervient 
donc pas uniquement en France auprès 
des personnes en précarité ?

cc. Le Secours populaire français, qui a 
pour devise « Tout ce qui est humain est 
nôtre »  est une association généraliste de 
la solidarité inconditionnelle et sans fron-
tière qui soutient sur le plan matériel, so-
cial, moral et juridique tous ceux qui sont 
victimes de la faim, de l’arbitraire, de la mi-
sère, du sous-développement, des confl its 
armés, des calamités… Loin des pratiques 
d’assistanat, il s’agit à chaque fois de 
« tendre la main » aux personnes en si-
tuation de pauvreté et de précarité, d’agir 
avec elles, afi n qu’elles se sortent de leurs 
diffi cultés. Nous agissons pour cela, sur 
l’ensemble des continents, avec nos parte-
naires locaux qui sont à l’origine de projets 
répondant aux besoins de leurs populations 
qui sont menés dans le respect des habitu-
des culturelles locales et avec le souci de 
développer l’autonomie de ces dernières. 
Ces actions sont à l’origine d’un véritable 
enrichissement mutuel avec toute une his-
toire de relations humaines et de liens qui 
se nouent entre gens de pays et de cultures 
différentes.

mV. Quel est le but de vos actions 
dans le monde ?

cc. Ces actions ont pour but de permettre 
à des hommes, femmes et enfants de 
pouvoir vivre dignement dans leur pays. 
En 2018 nous avons mené 12 actions de 
développement dans 6 pays : Afghanistan, 
Afrique du Sud, Mali, Palestine(Gaza), RD 
Congo, Rwanda. Les populations ciblées 
étaient principalement des femmes, des 
jeunes, des enfants et des orphelins (1 000 
femmes et  5 000 enfants et jeunes ont été 
concernés), ainsi que des populations su-
jettes à migration.

J. pouvez-vous nous en donner 
quelques exemples ?

cc. Oui bien sûr. J’en citerai deux. En Pales-
tine, à Gaza, nous offrons chaque année à 
150 enfants âgés de 8 à14 ans en souffrance 
psychologique, un accès aux vacances afi n 
de leur permettre de s’évader de leur lourd 
quotidien et de goûter au plaisir et à la dé-
tente pendant 10 jours lors des vacances 
scolaires d’été. Durant ces 10 jours, plu-
sieurs activités ludiques sont proposées : 
jeux de société, travaux artistiques, acti-
vités nautiques, etc., ainsi que des actions 
collectives de sensibilisation à la solidarité 
et à l’environnement. 

En République Démocratique du Congo, 
dans le nord Kivu, nous équipons un centre 
de formation professionnel polytechnique 
en matériels destinés à l’ouverture de for-
mation répondant aux besoins de la région 
et en participant au fi nancement des sa-
laires des formateurs afi n de proposer aux 
femmes victimes de violence et aux en-
fants ex-combattants des voies autres que 
la guerre pour sortir de la misère.
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Les écHos de Venon w festIvItés de prIntemps

Venon

La Cie KAKENEBO

Les Mélos 
New Swing Quintet

Vacances au bord de la mer 
des enfants de Gaza.
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avec Les prImevÈres, Le retoUr dU 

marcHé fermIer 
de venon

A la Ferme de Pressembois a eu lieu le 31 
Mars de 9 heures à 13 heures. Ce marché 
saisonnier est ouvert le dernier dimanche 
de chaque mois  de mars à Octobre (inter-
ruption en juillet et août). Comme habituel-
lement, nous y avons retrouvé les produc-
teurs locaux : légumes  et fruits de saison, 
fromages de vache et de chèvre, lait bio de 
Christophe, oeufs, volailles fermières, viande 
de bœuf, veau, et porc, plats cuisinés, jus de 
fruits, pain et viennoiseries. 
Ce jour  là, l’Association des parents d’élèves 
(APE) a proposé également pâtisseries et 
crêpes, au profi t des activités de l’école de 
Venon. Il en sera de même à chacun des 
marchés. Le dimanche 28 avril la métro a 
tenu un stand sur le compostage (en paral-
lèle d’un stand métro mobilité).Une équipe 
animation de la Métropole  a procédé à la 
distribution d’une dizaine de composteurs. 
Nombre de chalands ont été au rendez vous 
pour faire de ce marché une belle réussite : 
ils ont pu boire un petit café ou un thé, à 
moins que ce soit un petit blanc avant de 
peser le panier garni rempli par les bons 
soins des producteurs. Celui qui donnera le 
poids le plus proche de la réalité l’emportera 
en plus de ses courses. 
Dans les champs  les ânes se baladent et 
dans l’étable les vaches suivent les visiteurs 
des yeux. Les enfants préfèrent caresser les 
petits veaux, et rendre visite  aux poules, 
canards s’ébattant dans leur enclos ainsi 
qu’aux lapins dans leur clapier. 
Il en sera de même les 26 mai, 30 juin, 
20 septembre et 27 Octobre, avec des 
activités diverses comme par exemple l’an 
dernier l’extraction de jus de pommes.

A VOS PANIERS DONC !

Les écHos de Venon w Le marcHé
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Les écHos de Venon w Le carnavaL

LE CARNAVAL 
de venon

Venon

Avec Théo et Rémy

Les écHos de Venon w Le marcHé

contes 

& 
Légendes
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Les écHos de Venon w écoLe & JeUnesse

Pour les enfants nés jusqu’au 31 Décembre 
2016, non scolarisés à Venon et qui fréquen-
teront l’école pour la première fois à la ren-
trée 2019.
Renseignements et inscriptions aux heures 
d’ouverture de la Mairie sur présentation des 
documents suivant :
- Livret de famille,
- Carnet de santé à jour 
des vaccinations obligatoires,
- Certifi cat de domicile 
(facture EDF, EAU...)

INSCRIPTION

écoLe

rYtHmes
scoLaIres

rentrée 
2019

InscrIptIon 
2019

Pour la rentrée scolaire 2019, nous devons 
écrire un nouveau Projet Éducatif Départe-
mental Territorial (PEDT) qui est  un enga-
gement entre notre commune, les services 
de l’État et les autres partenaires. Le PEDT 
défi nit l’organisation des temps scolaires et 
périscolaires dans un souci de cohérence, de 
qualité et de continuité éducative pour une 
durée de 3 ans. Il permet également à notre 
commune de percevoir une participation de 
la CAF.
La mairie et les représentants des parents 
au conseil d’école ont effectué un sondage 
auprès des familles encore présentes à la 
rentrée 2019 en leur demandant de choisir 
entre 2 options le rythme qu’ils pensaient le 
plus favorable pour leurs enfants soit :

OPTION 1 
Maintien du rythme actuel avec 5 matinées 
de classes (lundi, mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi) et des Temps d’Activités Périscolaires 
de 15h30 à 16h45 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis.

OPTION 2
Retour à une semaine de 4 jours de classes 
(lundi, mardi, jeudi, vendredi) et un accueil 

périscolaire le mercredi de 7h30 à 12h30 
(Plan mercredi).

RÉSULTATS

Taux de participation de 87,5 % : 
48 familles consultées, 42 réponses
Option 1 : 21 familles
Option 2 : 21 familles

Le conseil d’école du 26 Mars 2019 
s’est ensuite prononcé pour un retour 
à une semaine de 4 jours de classe 
pour la rentrée 2019.

notre nouveau pedt s’articulera donc 
autour de 4 jours de classes imposés (lun-
di, mardi, jeudi, vendredi) et intégrera la 
matinée facultative du mercredi de 7h30 
à 12h30 dans l’offre des accueils périsco-
laires (plan mercredi).
Le « Plan Mercredi » représente une am-
bition éducative pour tous les enfants où 
le mercredi est un temps de relâche dans la 
semaine. Les activités qui y seront proposées, 
dans le prolongement du temps scolaire, 
pourront être culturelles, sportives ou liées 
à l’environnement.
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La Mission locale de Saint-Martin d’Hères 
peut aider les jeunes à résoudre l’ensemble 
de leurs problèmes tels que la construction et 
la réalisation d’un projet socio-professionnel, 
la recherche d’un emploi ou d’une formation.

Elle leur offre également un service d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagne-
ment en matière de santé, de logement, de trans-
port et d’accès aux droits.
Son objectif est de proposer à chaque jeune un 
parcours cohérent de formation et d’insertion, 
avec le souci de faire reculer toutes les pratiques 
discriminatoires.

n’hésiteZ pas À les consulter !

Les Temps d’Activité Périscolaire sont l’occasion pour les 
enfants de Venon de prendre part à la vie de notre village.

Au fi l des semaines, enfants et adultes se rencontrent et 
participent tous ensemble à la réussite des Veillées de 
Belledonne, à l’émotion des chants de la cérémonie du 
11 novembre, à l’effervescence du marché de Noël et à 
la magie de chanter lors d’un opéra dans l’église. Les ren-
contres sont inoubliables, grâce à l’énergie et au plaisir 
des animateurs et des bénévoles.

Isabelle Kerloch

14 Rue Marceau Leyssieux,
38400 Saint-Martin-d’Hères

04 76 51 03 82

POUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

& SOCIALE 
des JeUnes de 

16 À 25 ans 

mIssIon 
LocaLe

RETROUVEZ
pLUs d’Infos

SUR LE 
SITE INTERNET 
DE LA MAIRIE

www.venon.fr

13

TEMPS 
D’ACTIVITÉS 

pérIscoLaIres

tap

Les écHos de Venon w écoLe & JeUnesse



KonnichiWa !  

L’équipe d’animation du centre de loisirs 
a embarqué les enfants dans un voyage imaginaire 
vers le Japon pendant les vacances de printemps ! 
Entre tradition et modernité, la découverte fut 
immense : se déguiser en samourai et se saluer 
en japonais fut aussi drôle que manger avec des 
baguettes ! L’atelier «Du dessin au manga» encadré 
par l’artiste Karine Corbier a été passionnant 
pour les jeunes adeptes de cette bande dessinée. 
Un plaisir que cette semaine ensemble, de jeu, 
de gourmandise et de découverte !

Isabelle Kerloch, 
Directrice du centre de loisirs de Venon 

organisé par l’ACL de Grenoble.
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Les écHos de Venon w écoLe & JeUnesse

centre de LoIsIrs
de venon

Vacances de

printemps

dU 
15 aU 19
avrIL



l’ÉtÉ, le soleil, les lonGues journÉes, 
les dÉparts en conGÉs… et les insectes ! 

Avant de partir en vacances, veillez bien à ne laisser aucun sup-
port susceptible de se transformer en récipient d’eau stagnante, 
pouponnière privilégiée des larves de moustiques. Réserves 
d’eau de pluie, bâches de piscine distendues, coupelles de fl eurs 
ou bidons ouverts... tout doit faire l’objet de vigilance.
Pensez moustiquaires, sable, bouteilles plantées dans la terre 
comme système d’arrosage, les astuces ne manquent pas.

BIENTÔT
Le retoUr des
moUstIQUes !

vous trouverez de nombreuses 
informations sur le site de l’entente 
interdépartementale rhône-alpes 

pour la démoustication : 
www.eid-rhonealpes.com

enlever les objets 
non utilisÉs

pouvant contenir 
de l’eau.

remplir 
les soucoupes 

des pots de Fleurs 
avec du sable.

vÉriFier le bon 
Écoulement
de l’eau dans 
les GouttiÈres…

vider une Fois 
par semaine
les soucoupes, 
vases, seauX.

entretenir 
le jardin, ramasser 

les dÉchets vÉGÉtauX 
humides.

couvrir toutes 
les rÉserves
d’eau eXtÉrieur.
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Je m’appelle Lenny Zaza,
je travaille actuellement 

comme apprenti 
sur la commune de Venon 

depuis le 24 septembre 2018.

Je prépare un CAP de Capa jardiner 
paysagiste sur deux ans au lycée horticole 
de Saint-Ismier.
Au lycée j’étudie :
- Entretien des massifs  
- Mécanique moteur 
- Réalisation d’une chappe
- Les arbustres persistants et caducs 
- Travail sur terrain échelle 1/25.

A la Mairie j’apprends :
- Elagage, broyage, nettoyage 
- Entretien des machines
- Débroussaillage 
- Plantation 
- Réalisation d’un bureau local technique 
(carrelage, joints de carrelage, placo-plâtre, 
peinture.) 

Les écHos de Venon w servIces tecHnIQUes

BIENTÔT

Les écHos de Venon w moUstIQUes

NOUVEL 
apprentI

À LA MAIRIE DE VENONÀ LA MAIRIE DE VENONÀ LA MAIRIE DE VENONÀ LA MAIRIE DE VENONÀ LA MAIRIE DE VENONÀ LA MAIRIE DE VENON

Nouvel
apprenti
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Des Droits
Droits De propriété
Si un cours d’eau traverse votre proprié-
té, son lit vous appartient. S’il est en limite 
de propriété, son lit vous appartient pour 
moitié. Il est possible de clore cette pro-
priété, sans que cela ne perturbe le fonc-
tionnement écologique du cours d’eau.  
(Art L215-2 du code de l’environnement)

Droit D’usage De l’eau
Un propriétaire riverain peut utiliser l’eau 
pour un usage domestique dans la limite 
de 1 000 m3 par an sauf en cas d’arrê-
té préfectoral en période de sécheresse. 
(Art L215-1 et R214-5  du code  
de l’environnement)

Droit De pêche
Le propriétaire dispose sur sa propriété du 
droit de pêche, sous réserve d’être titulaire 
d’une carte de pêche. Il peut autoriser une 
association de pêcheurs à disposer de ce 
droit, en échange par exemple de l’entretien 
régulier du cours d’eau.
(Art L435-4 et 5  du code de l’environnement)

Droit D’extraction Des matériaux
Un propriétaire riverain peut prélever des 
produits naturels ( vase, sable, graviers) dans 
le cours d’eau mais sous des conditions très 
strictes, et sans but lucratif. une demande 
auprès de la police de l’eau est nécessaire.
(Art L215-2  du code de l’environnement)

... et Des Devoirs
entretenir  
le cours D’eau et les berges
Chaque propriétaire est tenu d’entretenir le 
lit et les berges afin de maintenir le cours 
d’eau dans son profil d’équilibre, de conser-
ver le bon écoulement des eaux et de garan-
tir le bon état ou le bon potentiel écologique.
attention : certaines opérations sont ré-
glementées.
(Art L215-14 et 16  du code de l’environnement)

maintenir un Débit minimum  
Dans le cours D’eau
Si un propriétaire prélève de l’eau dans la 
rivière, il a l’obligation de laisser un débit mi-
nimum afin de garantir la vie, la circulation et 
la reproduction des espèces aquatiques.
(Art L214-18 du code de l’environnement)

permettre l’accès aux berges
Si des travaux d’intérêt général d’entretien 
ou de restauration sont financés par des 
fonds publics, le propriétaire doit permettre 
un accès pour les besoins du chantier.
(Art L215-18 du code de l’environnement)

droIts & devoIrs
dU proprIétaIre rIveraIn de coUrs d’eaU 
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Les écHos de Venon w droIts & devoIrs
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w Le Dossier w
BUdget 2018

travaUX réaLIsés

10% 2% 10%

76%

PRODUITS DE GESTION DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

IMPÔTS ET TAXES

ATTÉNUATION DE CHARGES

AUTRES PRODUITS

recettes De Fonctionnement 2018    Dépenses De Fonctionnement 2018

0,4%
CHARGES 

FINANCIÈRES

11,6%
OPÉRATIONS D’ORDRE 
ENTRE SECTION

36,9%
CHARGES DE PERSONNEL

27,5%
CHARGES À  
CARACTÈRE GÉNÉRAL

13,2%
ATTÉNUATION 
DE PRODUITS

10,4%
AUTO FINANCEMENT 
ET AMORTISSEMENTS

L’IMPÔT PERMET 
DE FINANCER POUR

 76%
le Fonctionnement 

de la commune…
recettes ET dépenses

BUdget 2018
PRÉCIS ET TOURNÉ VERS L’avenIr

Dans un contexte d’incertitude pour les élus 
locaux et de baisse de dotation de l’état, 
l’équipe municipale reste engagée pour 
maintenir un service public de qualité au ser-
vice de tous les venonais et continue à agir, 
et à investir, pour le bien commun et le dyna-
misme économique de nos territoires. 
Le projet de rénovation de la place de la 
mairie représente le dossier important d’in-
vestissement communal sur les deux années 
qui viennent. Une gestion rigoureuse et une 
limitation des dépenses de fonctionnement 
durant le mandat nous donnent les marges 
nécessaires pour envisager les investisse-
ments prévus sans hypothéquer les autres 
projets. Le budget est donc axé autour de 
trois priorités :
- Réussir l’aménagement de la place du vil-
lage en protégeant et en mettant en valeur 
notre patrimoine autour d’un projet de qua-
lité au service des habitants,
- Favoriser la qualité de vie en soutenant la 
vie associative, et les activités participatives
- Investir pour la sécurité et l’attitude écores-
ponsable de nos consommations d’énergie 
en cohérence avec nos engagements du plan 
climat.

les granDes lignes Du buDget

Le budget est un budget équilibré qui a été 
adopté à l’unanimité par l’équipe munici-
pale. Les taux d’impositions communaux 
ne sont pas augmentés, et n’ont pas bougé 

sur l’ensemble du mandat. L’investissement 
prévu qui avoisine le million d’euros est fi -
nancé par un unique prêt de 200 000 eu-
ros, ce qui démontre la construction précise 
et complète d’un projet soutenu par l’état, 
le département, la région et qui s’appuie sur 
un autofi nancement de la commune.

le buDget De Fonctionnement 

Le budget de fonctionnement décrit les ren-
trées fi nancières de la commune, les charges 
courantes et de personnels. Il fait apparaître 
la capacité d’autofi nancement dégagé sur 
l’exercice qui reste un excellent indicateur de 
la qualité de gestion.
Les recettes 2018 sont en baisse signifi -
cative cette année (-6,48%) et les effets 
croisés de la baisse du nombre de terrains 
devenus constructibles, de la baisse de 
la dotation de solidarité communautaire 
et de la baisse de la dotation forfaitaire de 
(66% depuis 2012 ce qui représente environ 
46k€ en moins…) ne peut pas compenser le 
dynamisme des bases d’imposition (+2,5 % : 
nouveaux habitants et augmentation méca-
nique de la base d’imposition, réévaluation 
des bases pour suivre l’infl ation,…) et des 
produits de services (+12 % : produit can-
tine et garderie, locations, mise en place du 
centre de loisirs sur 2 semaines, etc…). 

La commission de transfert des charges de 
la métropole a quasiment fi ni son travail, et 
nous avons donc une partie importante de 

l’investissement (entretien des routes, ges-
tion de l’eau et de l’assainissement, des dé-
chets…) qui apparait aujourd’hui en charge 
de fonctionnement par la contribution que 
nous versons chaque année à la métropole. 
Ceci explique l’augmentation mécanique du 
volume du budget de fonctionnement. 

le Détail Des postes

Les charges à caractère général 
Les charges à caractères général en légère 
augmentation restent maitrisées. Elle 
tiennent compte du matériel nécessaire 
aux travaux plus nombreux faits par nos 
équipes (création du bureau de l’atelier, 
mise aux normes,…). Les activités culturelles 
et les associations reçoivent une aide plus 
conséquente cette année pour favoriser leur 
rayonnement.

Les ressources humaines 
Les charges de personnel restent cette année 
encore en dessous de 40% des frais de fonc-
tionnement même avec la prise en compte 
des besoins plus importants pour la petite 
enfance (Budget CCAS), du recrutement 
d’un apprenti et de la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires à la rentrée 2019.
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w Le Dossier w
BUdget 2018

travaUX réaLIsés

Avec un montant de 181 641 euros, l’an-
née 2018 a été une année d’investisse-
ment standard qui marque le commence-
ment des travaux sur la place du village. Ces 
montants restent néanmoins signifi catifs 
pour une commune de notre taille.
Nous retrouvons en investissements phares :
- Les travaux de confortement du choeur 
de l’Eglise,
- La première tranche ferme des travaux 
sur la place,
- L’enfouissement des lignes téléphoniques 
sur le chemin de pressembois,
- L’aménagement de la cuisine 
pour la cantine,
- Le renouvellement de matériel 
d’entretien de la commune.

Les dépenses se montent 
à 570 394 euros 
pour l’année 2019 
et représentent 
un investissement important.

charges D’investissement 2018

capacité 
D’investissement

en 2019

581 528 €

  15%

LES INVESTISSEMENTS ET LES CAPACITÉS d’aUtofInancement

investissements 2018
 181 641

EUROS

capacité 
D’autoFinancement 

Dégagée 
en 2018,  

 8%
ENVIRON

0%
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLESINCORPORELLES

44%
IMMOBILISATIONS 
EN COURS

21%
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

REMBOURSEMENTS 
D’EMPRUNTS

10%

25%
SUBVENTIONS 
D’ÉQUIPEMENT VERSÉES

45%
DOTATIONS 
ET SUBVENTIONS

2%
AMORTISSEMENTS4%

FCTVA

15%
AUTOFINANCEMENT 
VENON

35%
EMPRUNTS 
ET DETTES

BUdget 2019
RECETTES D’INVESTISSEMENTS dIsponIBLes

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT POUR CETTE ANNÉE SERONT RÉPARTIES AINSI :
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Dépenses programmées pour 2019

57%
PROJET PLACE 
DU VILLAGE

8%
VOIRIE 
COMMUNALE

11%
AMÉNAGEMENT 
ACCÉSSIBILITÉ 
MAIRIE

13%
PATRIMOINE 
ÉGLISE

9%
ECLAIRAGE 
PUBLIC ET SEC.
REMBOURSEMENTS 
D’EMPRUNTS
AMÉNAGEMENT 
LOCAL ET COMMUNAL
ESPACES VERTS

JARDINS PARTICIPATIFS

Je tiens à remercier Marion Dos Santos 
le personnel et les élus grâce à qui la 
gestion des fi nances de la commune 
reste au service des projets commu-
naux.

Je tiens à remercier Marion Dos Santos 
le personnel et les élus grâce à qui la 
gestion des fi nances de la commune 
reste au service des projets commu-
naux.

w Le Dossier w
BUdget 2018

travaUX réaLIsés

aménagement de la place de la mairie :
- Construction de la salle multi activité,
- Reprise du réseau pluvial,
- Construction locaux de rangement, 
chaudière partagée.

mise en valeur et sécurisation 
de notre patrimoine :
- Renforcement du cœur de l’église 
et stabilisation de la voute.

- Aménagement de la mairie 
de façon à mieux accueillir le public.

- Aménagement intérieur 
du local technique communal.

- Dématérialisation de tous les actes 
fi nanciers et administratifs de la commune.

- Mise en valeur des espaces verts.

- Réduction des consommations d’énergie.

des InvestIssements
POUR AMÉLIORER La QUaLIté de vIe 

À VENON ET poUr L’avenIr

En juin, les travaux de réfection 
de réseaux vont perturber la circu-
lation qui donne accès à la mairie, 
à l’église et au Petit Bistrot.

L’accès se fera par la route 
de Pressembois (La Ville).

Les travaux dureront environ  
un mois.

cŒUr de 
vILLage

RÉFECTION 
DES RÉSEAUX
ET dévIatIon
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Comme vous aurez sans doute pu le consta-
ter les travaux sur la place de la mairie ont 
commencé. La première phase, celle en 
cours, consiste en le confortement du choeur 
de l’église. D’importantes fi ssures ont été 
colmatées par l’intérieur lors des travaux 
de restauration en 2016, mais une étude de 
structure menée par le bureau BMI a montré 
que les murs extérieurs du choeur devaient 
être stabilisés par des contreforts dans les 
directions Nord, Est et Sud. L’ancienne école 
reprenait les efforts côté Est mais cela était 
insuffi sant.

La réalisation est en cours par l’entreprise 
Comte, ci joint à droite, une vue du montage 
du contrefort nord après une reprise en sous-
oeuvre.

Cette phase devrait être fi nie fi n mai, 
suivrons :

• en mai, la démolition de l’ancienne école,

• en juin, des travaux sur les réseaux sur le 
chemin de l’Adret,

• à la fi n de l’année, la construction de la 
nouvelle salle multi-activités.

Ces périodes sont indicatives, les dates de 
démarrage des différents travaux n’étant pas 
aujourd’hui clairement établies.

La circulation sur le chemin de l’Adret sera 
perturbée pendant un temps, une circula-
tion alternée par le chemin Pressembois sera 
mise en place.

22

poInt travaUX
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE

w Le Dossier w
BUdget 2018

travaUX réaLIsés

Venon



Bernard Boulais  a connu Venon a l’oc-
casion de son travail. Comme il le disait 
souvent, travaillant aux PTT, il s’était vu 
confi er les études pour l’installation des 
lignes téléphoniques sur le secteur de 
Venon et avait été immédiatement séduit 
par le charme de ces coteaux surplombant 
Grenoble. Il a donc acheté un terrain en 1969 
puis fait construire sa maison en 1971.

Il a très rapidement eu envie de s’investir 
dans la vie communale et après avoir été ad-
joint au maire M. ROCHE, il lui a succédé en 
1976 jusqu’en 1982.

Quand on regarde son action en tant que 
maire, on constate qu’il a été, avec son 
Conseil Municipal, un acteur important de 
la transition d’un village rural vers un vil-
lage péri-urbain se modernisant rapidement. 
Quelques délibérations du conseil municipal 
rythment cette transition :
électrifi cation, branchement d’eau potable, 
ordures ménagères, recensement,
Carte des risques, constitution d’une 
commission pour préparer le POS, fi -
nancement de la gendarmerie d’Eybens,
travaux sur la route, déneigement, sécurité 
routière, aides aux agriculteurs, titularisation 
de l’agent communal, subventions aux asso-
ciations, et même une subvention à RADIO 
Venon !

En 1980, il ouvre le dossier principal de son 
mandat, repris ensuite par son successeur 

Monsieur Chaluleau : la construction d’une 
nouvelle école moderne (notre école d’au-
jourd’hui totalement rénovée il y a  quelques 
années) sur un grand terrain agricole donné 
par les époux Greffe en échange de la via-
bilisation de leur propriété. Une école qui 
marquait déjà l’entrée dans les préoccupa-
tions d’une nouvelle époque car elle fut sans 
doute une des premières en France avec un 
mur solaire d’une taille imposante.

 Sur ce dossier on peut dire qu’il a été un 
précurseur. Tous n’étaient pas d’accord pour 
se lancer dans un tel investissement. Il a su 
convaincre, trouver des solutions techniques 
et fi nancières pour le confort  et de bonnes 
conditions d’apprentissage des enfants de 
Venon. A cette occasion en particulier, il a 
fait l’expérience que la vie de maire n’est pas 
toujours un long fl euve tranquille. Il m’a d’ail-
leurs souhaité bon courage le premier jour de 
mon élection, tout en faisant une analyse 
très juste de l’évolution de la sociologie du 
village. Il m’a dit : « j’ai été le premier maire 
non natif du village mais, vous, vous êtes  le 
premier conseil municipal composé entière-
ment de non natifs du village ! » 

Je souhaite citer les membres de son conseil 
municipal et ainsi leur rendre hommage.

Vous avez noté la présence de  femmes, ce qui, 
à l’époque, était également  remarquable. 

Ces dernieres années, il a été président du 
club rencontre de Venon qui proposait des 

activités aux troisième Age puis il dut en-
trer la maison Saint-Germain de La Tronche. 
J’avais pris l’habitude d’aller lui rendre visite. 
il m’accueillait toujours avec gentillesse, dé-
laissant le temps de nos échanges, le journal 
Le Monde qu’il était en train de lire à mon 
arrivée. Chaque fois il me demandait : com-
ment ça va à la mairie ? et Venon ? c’est un 
si beau village...Même cette année où il ne 
parlait pratiquement plus, il m’avait encore 
dit tout doucement : « si beau village ». 

Pour conclure, en regardant le dossier d’ur-
banisme de sa maison, j’ai trouvé une page 
signée de la main de Mme Boulais qui disait : 
« mieux connaitre le passé, c’est élargir son 
espace de liberté, merci ». Je suis donc heu-
reuse que ses descendants aient pu venir 
s’installer dans sa maison et fassent ainsi 
vivre son souvenir, notamment en animant 
l’Association des parents d’élèves de Venon.

A toute sa famille, à ses enfants, 
petits enfants et arrière petits 
enfants aujourd’hui scolarisés 
dans « son » école, 
à mon tour au nom des Venonais,  
je lui dis une dernière fois 
« merci pour votre action 
et votre implication 
comme maire de notre village ».

 BoulaisBernard 
                         

Boulais
 w Hommage   w

«Chaque fois 
il me demandait : 

comment ça va 
à la mairie ? et Venon ? 

c’est un si beau village...
Même cette année 

où il ne parlait 
pratiquement plus, 

il m’avait encore dit 
tout doucement : 

« si beau village ». 

Composition 
de son conseil 
municipal :
M. BOULAIS, 
Maire, 
Mesdames, 
PILON, 
BOURGUIGNON
SKRZYPCZAK, 
Messieurs 
CHALULEAU 
ENOT, 
FRENE,
PIAGET
PERROUD, 
ZANELLA.
Adjoint : 
Maurice AVINIER
Secrétaire : 
Félix CHALULEAU
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Michel Fretti Hommage lu par Françoise 
Gerbier lors de la cérémonie au PFI :

Arrivé avec Marie Hélène à dans les année 
1990, dans le lotissement de grange neuve, 
immédiatement tombé amoureux de son 
village d’adoption , Michel Fretti  s’est enga-
gé dans la vie de la commune, d’abord parent 
d’élève puis plus tard conseiller municipal.

Toujours présent malgré les contraintes de 
son travail chez Pomagalski. Il nous a aidé 
surtout sur les questions techniques par 
exemple l’organisation de l’atelier, les répa-
rations du tracteur.

Il était encore en mairie il y a quelques jours 
mercredi dernier pour le jury de recrutement 
de l’employé municipal.

Il était heureux d’être « en grandes vacances » 
comme il disait et voulait profi ter de sa 
retraite pour être plus présent à la mairie 
et aussi s’adonner à la musique, aux voyages, 
au sport… Marie-Hélène, Julien, Céline, 
Audrey, croyez-moi, il vous adorait, il était 
fi er de vous ! Il parlait souvent de votre 
installation à Venon, heureux d’avoir ses 
petits-enfants tout près de lui, Il vous aimait 
tant !

Il est parti trop tôt trop jeune, sa chaise sera 
vide au conseil municipal, et son soutien, 
sa fi délité, sa loyauté, car nous étions sou-
vent d’accord sur de nombreux sujets, va me 
manquer.

Fretti  mIcHeL 
                         

 w Hommage   w

Fretti                           
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Il est parti trop tôt,
trop jeune,

 sa chaise sera vide 
au conseil municipal, 

et son soutien, 
sa fi délité, sa loyauté, 

car nous étions 
souvent d’accord sur 
de nombreux sujets, 

va me manquer.



BRÈVES

Spécialement formés, des policiers et des 
gendarmes conseillent et accompagnent 
les victimes et les témoins de violences 
sexuelles ou sexistes via un tchat ano-
nyme, gratuit et accessible 24h/24.

Pour  #NeRienLaisserPasser, je signale sur : 
https://t.co/cyjmBzkmEA

- Le Tchat permet un échange indivi-
dualisé avec un policier ou un gendarme 
spécialement formé,

- Il n’est pas obligatoire de déclarer son 
identité,

- C’est un service gratuit, accessible 
24h/24,7j/7, depuis un ordinateur, une 
tablette ou un Smartphone.

Cela permet aussi d’orienter les victimes 
vers le dépôt de plainte et faciliter une 
prise en charge sociale et/ou psycholo-
gique.

Nous souhaitons mettre en place à Venon 
une association dont le but sera de déve-
lopper une activité autour du maraichage 
par le biais de jardins partagés. L’objectif est 
de mettre en pratique, dans un cadre convi-
vial, le concept d’agriculture citoyenne. Une 
attention toute particulière sera portée à la 
biodiversité et à la pérennité des méthodes 
agricoles utilisées (biologiques, perma-
culture,…). L’activité devrait commencer 
sur un terrain proche de l’école et, de ce 
fait, nous envisagerons des actions pédago-
giques autour de l’agriculture de proximité.

les personnes intéressées 
qui souhaitent s’investir dans le projet 
peuvent contacter sylvain meignen :
sylvain.meignen@imag.fr
 

PORTAIL DE SIGNALEMENT DES 
vIoLences seXUeLLes 

et seXIstes

agriculture De proXimité

LES JARDINS 
partagés
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séance Du 

25 MARS 2019
L’an deux mille dix-huit, le dix-sept du mois 
de décembre à vingt heures trente minutes, 
le Conseil Municipal légalement convoqué 
le 12 mars 2019, s’est réuni en Mairie de 
Venon, Salle du Conseil, sous la présidence 
de Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

secrétaire de séance : 

Olivier Hansen a été élu secrétaire 
de séance.

ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu du 
20 décembre 2018,

2. Présentation de l’avancement des 
études concernant la requalifi cation 
de la place : validation de l’APD Bâtment,

3. PRO Espaces publics 

4. Esquisse Mairie,

5. Information : attribution du marché 
CARRON,

6. Examen et vote des comptes admi-
nistratifs et approbation du compte de 
gestion de  Monsieur  Le Trésorier de 
Saint-Martin d’Hères,

7. Affectation de résultat 2018,

8. Vote du taux des 3 taxes 2019, 
(annexe 1 tableau des 3 taxes),

9. Examen et vote des demandes 
de subvention des associations de Venon,

10. Examen et vote des demandes 
de subvention des associations de Venon, 
(CCAS)

11. Budget Primitif  2019 
(principal et annexes),

12. Avenant numéro à la convention 
avec les Lithops,

13. Gratifi cation de stage (stagiaire MFR) 

14. Organisation du temps scolaire rentrée 
2019,

15. Convention avec le diocèse : 
fond de concours rénovation des autels de 
l’église,

16. Liquidation du SIEC,

17. Modifi cation des statuts 
de la SAEM PFI,

18. Renouvellement de la convention 

de consultance architecturale,

19. Adhésion à l’IRMA,

20. Questions diverses

Départ à la retraite du chauffeur du bus.

Four à pain.

L’ordre du jour étant épuisé la séance 
est levée le mardi 26 mars à 2h00.

séance Du 

20 DÉC. 2018
L’an deux mille dix-huit, le 20 du mois de 
décembre à vingt heures trente minutes, 
le Conseil Municipal légalement convo-
qué le 15 décembre 2018, s’est réuni 
en Mairie de Venon, Salle du Conseil, 
sous la présidence de Madame Françoise 
GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

secrétaire de séance : 

Joëlle CHEVALIER a été élu secrétaire 
de séance.

ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu du 
Conseil Municipal du 17 décembre 2018,

2. Demande de subvention à la région Au-
vergne Rhône-Alpes pour la construction 
de la nouvelle salle des associations,

3. Avis sur le projet de PLUI,

4. Approbation du rapport de la CLECT du 
15 novembre,

5. Orientation du RLPI,

6. Convention de soutien 
et de partenariat avec l’ADPA,

7. Convention avec la Piscine du campus,

8. Ajout du prélèvement unique au 
dispositif TIPI pour les clients accès Portail 
DGFiP,

9. Convention avec les ACL,

10. Ouverture par anticipation de crédits 
budgétaires pour l’investissement,

11. Suppression et création d’emploi,

12. Régime indemnitaire,

13. Approbation du projet de révision 
de  PLU de Saint Martin d’Uriage,

14. Confortement du cœur et démolition, 
demande de subventions,

15. EAU - Rapport annuel 2017 sur 
le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable de Grenoble-Alpes Métro-
pole,

16. Rapport annuel 2017 sur le prix 
et la qualité du service public de 
l’assainissement de Grenoble-Alpes 
Métropole,

17. Questions diverses.

- Pas de questions diverses.

L’ordre du jour étant épuisé la séance 
est levée à 22h30.

séance Du 

17 DÉC. 2018
1. Approbation du compte rendu du 
Conseil Municipal du 8 novembre 2018

2. Demande de subvention à la région 
Auvergne Rhône-Alpes pour la construc-
tion de la nouvelle salle des associations,

3. Avis sur le projet de PLUI,

4. Approbation du rapport de la CLECT 
du 15 novembre,

5. Orientation du RLPI,

6. Convention de soutien et de partena-
riat avec l’ADPA,

7. Convention avec la Piscine du campus,

8. Ajout du prélèvement unique au dispo-
sitif TIPI pour les clients accès « Portail 
DGFiP »,

9. Convention avec les ACL,

10. Ouverture par anticipation de crédits 
budgétaires pour l’investissement,

11. Suppression et création d’emploi,

12. Régime indemnitaire,

13. Approbation du projet de révision de  
PLU de Saint Martin d’Uriage,

14. Confortement du cœur et démolition, 
demande de subventions,

15. EAU - Rapport annuel 2017 sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau 
potable de Grenoble-Alpes Métropole,

16. Rapport annuel 2017 sur le prix et la 
qualité du service public de l’assainisse-
ment de Grenoble-Alpes Métropole,

17. Questions diverses.

• Source de Pressembois, relancer le service 

w Les conseILs mUnIcIpaUX    w
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Le bulletin municipal, ne propose désormais que le sommaire des conseils municipaux. Ceux-ci sont présentés en entier sur le site internet 
www.venon.fr. Les personnes ne pouvant accéder au site internet peuvent se rendre en mairie et obtenir un exemplaire des délibérations.

Suite en page 26...
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des eaux de Grenoble Alpes Métropole.

• Espace Belledonne.

• Vœux du Conseil Municipal (Annexe 4) 
Continuité des études sur la gratuité des 
transports du SMTC. 2 contre, 5 absten-
tions, 5 pour.

• Dans le cadre du mouvement des gilets 
jaunes, mise en place d’un cahier de do-
léances à la mairie.

• Distribution des publications municipales.

• Bug sur le formulaire de déclaration de 
ruches pour la commune de Venon.

• Eclairage des auvents extérieurs de la 
salle des fêtes.

L’ordre du jour étant épuisé la séance 
est levée à 23h00.

séance Du 

8 NOV. 2018
L’an deux mille dix-huit, le huit du mois de 
novembre à vingt heures trente minutes, le 
Conseil Municipal légalement convoqué le 
5 novembre 2018, s’est réuni en Mairie de 
Venon, Salle du Conseil, sous la présidence 
de Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

secrétaire de séance : 

Marc ODDON a été élu secrétaire de 
séance.

ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu du 26 
septembre 2018,

2. Signature de la convention d’adhésion 
aux solutions libres métiers,

3. Signature d’une convention de partici-
pation fi nancière aux frais de fonctionne-
ment du Centre Médico Scolaire (C.M.S.) 
de l’école élémentaire Auguste Delaune à 
Echirolles,

4. Approbation du rapport de la CLECT du 
2 Octobre 2018,

5. Approbation du transfert de compé-
tence en matière d’insertion et d’emploi,

6. Approbation de la convention d’applica-
tion 2018 du service d’accueil et d’infor-
mation métropolitain de la demande de 
logement social,

7. Convention d’objectif et de fi nan-
cements avec la Caf (Aide spécifi que 
rythmes éducatifs),

8. Avis sur l’élargissement de la zone à 
faible émission (ZFE) pour le transport de 
marchandises,

9. Questions diverses.

Avenant numéro 1 de la convention de 
déneigement de la route départementale 
et de la route communale jusqu’au col de 
la coche de Venon avec La Métro.

Commission de contrôle suite à la mise 
en place du répertoire électoral unique.

Elu référent pour démarches en ligne pour 
la plateforme métropolitaine 
dénommée « proxicommune ».

Temps de travail des secrétaires, 
de la femme de ménage.

Carte de vœux sur le chêne de Venon.

Réunion publique sur le PLUI  
le 30 novembre.

Fabrication d’un Flash en cours.

L’ordre du jour étant épuisé la séance 
est levée à 23h30.

séance Du 

26 SEPT. 2018
L’an deux mille dix-huit, le vingt-six du 
mois de septembre à vingt heure trente 
minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 20 septembre 2018, s’est 
réuni en Mairie de Venon, Salle du Conseil, 
sous la présidence de Madame Françoise 
GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

secrétaire de séance : 

Olivier Hansen a été élu secrétaire 
de séance.

ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu 
du 11 juillet 2018,

2. Présentation du nouveau tableau 
du conseil municipal,

3. Plan air climat : bilan présenté 
par l’Alec,

4. Information Avant-Projet Sommaire 
Place du Village (extérieur et routes),

5. Convention avec l’association 
départementale des Francas de l’Isère pour 
mise à disposition de personnel d’anima-
tion pour l’année 2018-2019,

6. Mise en œuvre opérationnelle 
de la politique d’attribution métropolitaine 

et approbation de la Convention Intercom-
munale d’Attribution,

7. Adhésion à la mission expérimentale 
de médiation préalable obligatoire auprès 
du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de l’Isère,

8. Groupement de commandes relatif 
au marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour l’application du règlement 
général européen de protection 
des données de Grenoble-Alpes Métropole 
et des communes de l’agglomération 
grenobloise,

9. Avance de charges pour l’appartement 
les Hauts de Salière,

10. Contrat d’apprentissage,

11. Dérogation aux travaux règlementés 
en vue d’accueillir des jeunes mineurs âgés 
d’au moins 15 ans et moins de 18 ans 
en formation professionnelle,

12. Questions diverses.

Présence de la gendarmerie 
sur la commune : très présente cet été ;

Demande d’un ralentisseur à la Faurie 
entre les deux chicanes : le conseil 
municipal n’est pas favorable ;

Point fait sur la CLECT (bibliothèque, 
emploi, GEMAPI) ;

Point sur la fi bre optique (changement 
d’opérateur) ;

Olivier Hansen est chargé du suivi 

du dossier de la place du village .

en ouverture du conseil, une minute de 
silence est effectuée en la mémoire de 
michel Fretti, conseillé municipal décé-
dé prématurément et soudainement le 
31 aout  2018.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est 
levée à 00h30.17. Modifi cation des statuts 
de la SAEM PFI,

18. Renouvellement de la convention de 
consultance architecturale,

19. Adhésion à l’IRMA,

20. Questions diverses

w Les conseILs mUnIcIpaUX    w
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Les assocIatIons    w Amicale Venonaise

Notre association a tenu son AG le 
6 février et au-delà des bilans habituels 
nous nous sommes interrogés sur l’ave-
nir de notre association et les modalités 
d’une meilleure réponse aux attentes des 
venonais, sur d’éventuels rapprochements 
avec d’autres associations du village, afi n 
de renforcer nos échanges et nos propo-
sitions. 

VOS AVIS NOUS INTÉRESSENT.

LE JARDIN DU PRINTEMPS 
ET DE L’ÉTÉ 

En attendant, on vous propose le sujet sui-
vant autour du jardinage.

Bientôt le monde des jardiniers de Venon  
va se mettre en alerte pour préparer le 
jardin du printemps et de l’été. La mode 
est à la permaculture et on se propose de 
mettre en pratique dans nos jardins ce 

mode de culture qui peut se faire partout 
individuellement ou  collectivement, sur de 
toutes petites surfaces, ou en plus grand, 
avec un minimum d’effort.

 Le mot « permaculture » veut dire « 
culture permanente », inscrite dans le dé-
veloppement durable, elle prend en compte  
l’équilibre des sols, des cultures associées, 
sans labour, sans intrants chimiques. Dans 
le cadre du REV ( Réseau d’Echange de 
Venon) plusieurs personnes ont manifesté 
leur désir d’échanger autour de cette ac-
tivité.
Si vous êtes intéressés par ce projet,
vous pouvez contacter :
Michelle Pilon au 04 76 89 43 21,

afi n de mettre un calendrier en place pour 
partager  les connaissances des uns et des 
autres sur cette pratique, de préparer et les 
semis et les sols pour accueillir nos futures 
récoltes. Vous pouvez déjà stocker cartons, 

broyats, paille, compost, car la première 
étape est la couverture des sols qui devrait 
se pratiquer maintenant. 

Autre sujet : 

LE ‘‘DAUPHINÉ LIBÉRÉ’’ 
RECHERCHE UN CORRESPONDANT 

SUR VENON

Le journal « Dauphiné libéré », recherche 
un correspondant sur la Commune de Ve-
non pour l’informer des nouvelles concer-
nant la vie de la commune, toute informa-
tion sur les activités des associations, des 
problèmes des habitants  et même des 
chats et chiens écrasés … ou perdus.
Contacter : 
ledauphine.com/isere ou 
appeler le  04 76 88 71 00

amIcaLe
VENONAISE

L E  C O N T E N U  D E S  P A G E S  A S S O C I A T I O N S  N ’ E N G A G E  Q U E  L E S  A S S O C I A T I O N S

w pHotos  d’habitants...    w
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L’Association des Parents d’Elèves (APE) est 
une association de loi de 1901 à but non 
lucratif qui regroupe des parents d’élèves 
donnant de leur temps et de leur énergie 
pour organiser des évènements.
Son objectif premier est de collecter des 
fonds pour participer au fi nancement des 
projets d’école qu’ils soient culturels, spor-
tifs, ou bien éducatifs. Les projets pédago-
giques sont proposés par les enseignants 
dans le cadre scolaire. L’APE apporte son 
aide fi nancière dans la limite du possible 
afi n que les familles n’aient à payer qu’une 
partie des activités. 
L’APE contribue également au développe-
ment de la vie associative du village de par 
les manifestations organisées tout au long 
de l’année. L’autre volonté de ces manifes-
tations est de créer du lien, de l’ambiance, 
de l’échange. 

Nous organisons trois événements :
• Le marché de Noël 
• Le carnaval
• La kermesse
En plus de ces événements nous partici-
pons aux vœux de la mairie en confection-
nant des galettes des rois et nous allons 
prochainement dresser un stand au mar-
ché fermier de Venon pour vendre des pâ-
tisseries et des crêpes.
Le marché de noël s’est tenu le samedi 8 
Décembre. Même si nous espérions un peu 
plus de monde nous avons eu de bons re-
tours des exposants comme des visiteurs. 
Cette année, nous avons lancé une opéra-
tion sapin de Noël dont vous avez certai-

nement entendu parler dans votre courrier 
ou sur les affi ches. Nous reconduirons l’an-
née prochaine.
L’évènement de fi n d’année, la Kermesse, 
se tiendra le Vendredi 14/06. Ce sera l’oc-
casion de fêter la fi n de l’année scolaire 
avec au menu le spectacle de fi n d’année 
des enfants, des jeux, une tombola, des 
concerts de l’école de musique et  bien sûr 
un repas dûment mérité.
Ces événements ne sont pas exclusifs aux 
parents d’élève de l’école de Venon, au 
contraire ! Comme dit plus haut notre but 
est aussi de tisser du lien dans notre com-
mune alors n’hésitez pas à vous déguiser 
pour le carnaval, à venir jouer à la kermesse 
ou à soutenir la créativité des enfants au 
stand du marché de Noël…
si vous avez des questions, 
contactez-nous : 
apevenon@gmail.com

Chaque début de mois dans nos réunions 
de bureau, nous faisons un tour d’horizon 
de la vie à Venon, et en tant que citoyens, 
tentons d’anticiper les diffi cultés liées tant 
au développement de notre territoire qu’à 
celui de nos voisins.
Nos points de vue divergent parfois, mais 
nous sommes unanimes à penser que nous 
sommes très privilégiés d’habiter Venon.

petit pont De venon

Camion Pizza et autostoppeurs cohabitent 
sans problème.
Pour les automobilistes, qui montent à Ve-
non, l’aménagement du carrefour est loin 
d’être optimum, et la végétation poussant 
dans les cuves à vin, mises en décoration 
ne facilitent pas la visibilité. Nous n’avons 
pas en mémoire un « grand cru » à Gières, 
mais les cuves, elles, sont bien réelles.

Comment va fonctionner ce carrefour avec 
la construction de 33 logements dans la 
propriété en face du petit pont. 33 loge-
ments, avec un nombre de place de parking 
réduit. 
Après avoir rencontré le service urbanisme 
de Gières et un courrier à la Metro, nous 
sommes en attente d’un rendez-vous afi n 
d’évoquer les problèmes de circulation 
avec le responsable du service adéquate…

les chemins

Ils sont fréquentés par les promeneurs, 
mais aussi par les enfants qui se rendent 
à l’école.
La cohabitation reste dangereuse avec les 
voitures, dans le chemin de Prébousson, ou 
de nombreux véhicules ne respectent pas 
le sens interdit à la descente  et roulent à 
vive allure.

sécurité Des personnes 
et Des biens

Un entretien  avec la police municipale de 
Gières nous a donné un regard objectif sur 
cette problématique, sujet d’un dossier 
dans notre prochain bulletin.

Débat national

Suivant l’actualité nationale, nous avons 
apporté notre contribution au débat.

Nous poursuivrons toutes ces 
discussions avec chacun d’entre 
vous lors de notre traditionnel repas 
champêtre : Samedi 5 octobre 
à midi, Salle des fêtes de Venon.

ASSOCIATION DES

parents d’éLÈves
DE VENON

ASSOCIATION

VENON INFORMATION réfLeXIon

 Les assocIatIons    w Avenir

 Les assocIatIons    w Association des Parents d’Elèves w
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Sortie en 2009 cette composition célèbre 
différents aspects du Message Universel de 
la Naissance, de l’Origine du monde, appor-
tant la bienveillance et la Paix, thème cher à 
K. J.  et qui lui a inspiré d’autres albums très 
connus comme « The Armed Man » - « The 
Peace Makers » - « The Mass of Peace » ». 

La palette élargie de son inspiration l’amène  
à faire référence à l’Ancien Testament et 
aux préceptes de paix des Dieux Indous : le 
monde n’est qu’un seul pays et l’humanité 
ses citoyens. Nous sommes les fruits d’un 
seul arbre et les feuilles d’une seule branche. 
Puissent nos chemins se rencontrer et nous 
conduire vers un lieu sacré où la paix règnera 
dans nos cœurs…Les textes écrits par Carol 
Barratt, épouse de K.J., sont de véritables 
psaumes, hymnes lyriques, supplications et 
actions de grâce comme dans le « Dona no-
bis pacem » entre autres, portés par la mu-
sique puissante de ce Compositeur de génie.

MASNAT intervient dans la commune de 
Tassara (au Nord-Ouest d’Abalak) en par-
tenariat avec le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) pour améliorer la nutrition 
des enfants ; ainsi est mis en place un jardin 
potager, pour la cantine scolaire, par l’inter-
médiaire du Comité de gestion de l’école ; est 
également installé une clôture en terre (ban-
co). Les semences ont été achetées et le pe-
tit matériel a été réceptionné en novembre ; 
la mise en place du potager est en cours et 
les enfants pourront bénéfi cier des premiers 
légumes bientôt. 

Deux autres écoles (à Aghazar et à Azanag) 
ont également reçu, dans le cadre de ce 
projet,  une aide qui est une distribution de 
chèvres faite aux Comités de gestion de ces 
écoles ; les enfants pourront profi ter du lait 
de chèvre au quotidien.

Association MASNAT                       
Formation, Aide à la Santé et
Participation au Développement
de la Région de l’Azawagh (Niger)
141 Chemin de Vieille Vigne
Lieudit Planchon – 38610  VENON
Mail : masnat@orange.fr

La dynamique créée 
autour de l’œuvre immense, 

‘‘surprenante et prenante’’ 
de KARL JENKINS, se poursuit en 2019 

avec l’apprentissage diffi  cile 
mais exaltant du 
‘‘STELLA NATALIS’’. 

La chorale de Venon  présentera ce nou-
veau répertoire dès le 18 mai à Voiron, 
invitée de l’ensemble vocal «Les Ménestrels». 

Prévu le 18 juin, le traditionnel concert de 
Venon a dû être reporté et n’est pas encore 
fi xé au moment de la rédaction de cet article.

Le concert à Sainte Agnès aura lieu le 12 
juin, toujours en partenariat avec la chorale 
de La Combe de Lancey et donné au profi t 
de l’association « Les blouses roses » du CHU 
de Grenoble.

La Fête de la Musique, la 20ème du genre 
à Venon, se déroulera le samedi 22 juin 
obligatoirement dans la salle des fêtes, 
compte-tenu des travaux engagés pour la ré-
fection de la place du village. Les choristes de 
Venon vous attendent nombreux pour cette 
incontournable manifestation qui reste le 
point d’orgue de notre association.

1993...2018

LA CHORALE DE  VENON 
grand cHamp

le dimanche 3 février dernier, une table avait été réservée pour les choristes et leur chef qui ont apprécié le 
délicieux boudin de Venon et participé à l’ambiance festive comme chaleureuse de cette journée blanche… 
de neige fraîche !

 Les assocIatIons    w Le grand champ  w

Les assocIatIons    w Masnat

   aIde aUX enfants 
DES ÉCOLES DES VILLAGES  DE BROUSSE
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une nouvelle association 
a vu le jour à venon : 

s.H.a.n.e. 
SANTÉ

HARMONIE
APAISEMENT

 NATURE 
PROFONDE

ESPRIT
Cette dernière a pour but 
de faire découvrir et de permettre 
la pratique du Qi Gong, 
en apportant également les clés 
de compréhension de cette discipline.
Le terme Qi Gong signifi e littéralement « 
exercice (gong) relatif au qi » ; Le Qi (pro-
noncer « chi »), c’est ce qui anime le vi-
vant ; c’est le souffl e de vie, l’énergie vitale, 
la vie dans son mouvement, ses échanges, 
ses transformations. Le Qi Gong est fondé 
sur une étude très fi ne du corps humain, 
incluant les aspects énergétiques. Les 
mouvements de Qi Gong permettent de 
stimuler l’énergie naturelle.

Le Qi Gong consiste à effectuer des mou-
vements doux et lents, synchronisés avec 
la respiration, et avec une certaine concen-
tration de l’esprit (intention). 

Le Qi Gong est une activité, une pra-
tique que l’on s’offre quand on veut 
prendre soin de soi, découvrir son po-
tentiel et améliorer sa santé. C’est un 
prodigieux outil de santé préventive. Le 
Qi Gong vise à « « Prolonger sa vie sans 
laisser décroître sa vitalité ».

martine henriot, intervenante de 
l’association S.H.A.N.E. , propose deux cours 
de Qi Gong, incluant un temps de relaxa-
tion :

• À Venon, les mercredis en fi n d’après-mi-
di, dans le cadre de l’Amicale venonaise

• À St Martin d’Uriage, les lundis après-mi-
di, dans le cadre de l’Association Part’âge

• Des ateliers ponctuels peuvent égale-
ment être proposés le samedi matin.

Les assocIatIons    w S. H. A. N. E. 
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le Qi gong s’adresse à tous, 
quelle que soit l’âge et la condition 
physique.

Par cette pratique, vous ressentirez 
progressivement :
- une vitalité augmentée, une meilleure 
souplesse articulaire, 
- une plus grande détente, une capacité 
à affronter le stress et une amélioration 
de la qualité du sommeil.
- vous en trouverez également les bien-
faits dans votre vie quotidienne, profes-

sionnelle et de loisirs, par la modifi cation 
de vos postures au quotidien et par 
une plus grande capacité à relâcher 
le mental.

Plus de renseignements : 
martinehenriot57@gmail.com

NOTA : l’année étant bien avancée, de 
nouvelles inscriptions pour les cours heb-
domadaires ne pourront être prises que 
pour la prochaine année scolaire.
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nouvelles De l’école primaire

A côté des cours normaux dispensés du lundi 
au vendredi, d’autres activités sont réalisées 
pendant le weekend. Les plus signifi catives 
sont les séances de soutien scolaire à l’en-
droit des élèves ayant des diffi cultés. Ce sou-
tien est réalisé chaque samedi. En plus de 
cette activité il y a des mini-CAPED (Cellule 
d’Animation Pédagogique) lors desquelles 
des échanges pédagogiques entre l’équipe 
ensei-gnante sont faits sur un thème bien 
précis sou-vent proposé par le directeur sui-
vant son constat dans les classes lors de l’en-
cadrement pédagogique. Cela a permis aux 
enseignants de réaliser des belles prestations 
dans leurs classes respectives.

Depuis le 15 janvier 2018, en raison des 
diffi cultés que traverse l’éducation au Ni-
ger en général et à Abalak en particulier, un 
programme appelé programme d’urgence a 
été instauré dans les écoles primaires du Ni-
ger. Ce programme concerne uniquement la 
lecture, l’écriture et les mathématiques. Pour 
évaluer ce programme, le ministère a organi-
sé en novembre dernier un pré-test puis un 
post-test en décembre. Lors de ces deux tests 
nos élèves ont fait montre de leur différence 
de ceux des écoles publiques. Il faut souli-
gner qu’à TANAT ce programme d’urgence 
n’a pas été suivi parce que nos élèves ont 
un bon ni-veau. C’est pourquoi, avec l’aval 
de l’Inspec-teur nous avons toujours suivi le 
programme offi ciel initial. Mais nous l’avons 
évalué comme cela a été fait dans toutes les 
écoles du Niger.

Dans le souci d’un fonctionnent harmonieux 
de l’école, les élèves ont élu démocratique-
ment leur gouvernement scolaire. Ce gou-
vernement a pour tâches d’assurer avec le 
concours du gardien la propreté des locaux 
de l’école et de son environnement. Il inter-
vient aussi avec la collaboration des ensei-
gnants dans le suivi de l’apprentissage des 
leçons et le respect du règlement intérieur 
de l’école.

Comme chaque année, l’école a reçu au mois 
de novembre la visite de l’équipe de la direc-
tion nationale chargée de contrôler le fonc-

tionnement des écoles privées. Les membres 
de celle-ci ont visité chaque classe et se sont 
entretenus avec le directeur sur le fonction-
nement de l’établissement. Ils ont lors de cet 
entretien apprécié la qualité des infrastruc-
tures et matériels didactiques dont les ordi-
nateurs disponibles dans l’école TANAT. »

Mouhamadoune Abdoussamed 
Directeur du primaire

nouveautés au seconDaire

‘‘De la rentrée à aujourd’hui, plusieurs faits 
ont marqué la vie de notre cher établisse-
ment. D’abord, des groupes de travail ont été 
formés par chaque professeur responsable 
dans sa classe. Chaque groupe a été doté de 
manuels nécessaires à son fonctionnement : 
livres, annales. Ces documents ont été ache-
tés à grands frais cette année, et les élèves 
sont responsabilisés en ce qui concerne leur 
tenue et leur protection. Le prof responsable 
a un oeil regardant sur le fonctionnement de 
ces derniers et est strict quant à l’assiduité 
des apprenants. Tout groupe qui sollicite 
l’appui d’un prof d’une matière quelconque 
le notifi e au professeur principal qui s’en 
charge. D’autres groupes font la demande 
de cours de remédiation pour les plus faibles 
dans une matière et, dans la limite du pos-
sible , nous satisfaisons cette demande.

Pendant les congés de Noël, le prof de SVT, 
Mr Bouraima Abdoul-Fataou a tenu les 
élèves de la terminale D, ce qui leur a permis 
d’avancer sur le programme. Ce prof fait par-
tie des trois nouveaux professeurs recrutés 
cette année par ONODEP pour apporter une 
amélioration dans notre système éducatif et 
nous rendre plus autonomes.

Pour mettre les élèves dans les conditions 
d’examen, nous avons organisé des devoirs 
surveillés tous les dimanches. Ces devoirs 
nous ont permis d’abord d’avoir des notes 
pour la moyenne de classe et ainsi d’évaluer 
plus rapidement nos futurs candidats.

Nous avons également tenu des conseils de 
classe pour toutes les classes du lycée et la 
classe de 3ème pour le niveau collège, en pré-

sence des profs responsables, de certains 
intervenants dans la classe, l’administration 
et des représentants des parents d’élèves. 
Le but recherché est de responsabiliser les 
élèves sur leur travail du trimestre et, pour 
les plus faibles, de prendre l’engagement 
que le prochain bulletin serait meilleur. Ça a 
commencé à apporter des fruits car, lors des 
différents conseils, nous avons pu détecter 
des problèmes cachés qui freinaient l’ap-
prentissage des élèves. Certains nous parlent 
des diffi cultés qu’ils ont, soit à la maison, soit 
à l’école, soit de leur carence dans certaines 
matières.

A Hassane Moumouni, 
Proviseur de l’établissement

l’école tanat

Devant l’état du système éducatif de la ré-
gion d’Abalak au Niger, des habitants se 
sont réunis en 2008, au sein de l’association 
ONODEP présidée par le Maire Billou Moha-
med Moctar, pour créer et gérer une école 
de la maternelle à la terminale, avec l’accom-
pagnement de l’association française TANAT.

Le projet éducatif de l’école Tanat est :

- Accueillir des garçons et des fi lles sans dis-
tinction de milieu social, culturel ou religieux.

- Donner aux jeunes qui lui sont confi és 
en plus d’une instruction scolaire solide, 
une formation humaine pour les préparer 
à une vie d’hommes et de femmes respon-
sables.

- Entretenir un climat familial qui permet aux 
jeunes de se sentir aimés, reconnus, soutenus 
et écoutés.

ONODEP
BP 71 Tahoua - NIGER
Tel : 00 227 96 28 50 73
Email : billou1985@yahoo.fr
Association TANAT
Le Glodet
1371 Route départementale 164
38610 Venon 
Tel : 04 76 89 66 98
Email:association.tanat@gmail.com
www.associationtanat.fr

L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
tanat 
aU travaIL 

 Les assocIatIons    w TANAT
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2019 sera une année désolante à Venon 
en terme de patrimoine puisque la démo-
lition de l’ancien presbytère-mairie-école 
accolé à l’église et de la sacristie a com-
mencé malgré l’opposition des membres 
de notre association patrimoniale et d’une 
majorité de Venonais qui se sont exprimés 
à l’occasion de la consultation municipale. 
On peut s’étonner, à l’heure où notre mu-
nicipalité met en place un «cahier de do-
léances» à destination du gouvernement, 
que cette même municipalité ait refusé de 
prendre en compte l’avis exprimé par les 
Venonais… 

Pour ce projet d’aménagement, quelques 
éléments chiffrés ont pu être obtenus 
auprès de l’adjoint aux fi nances et dans 
les comptes rendus des conseils munici-
paux. Mais nous attendons toujours que 
soit porté à la connaissance des Venonais 
le coût global du projet (rémunération 
des architectes, AMO, études et exper-
tises diverses, consolidations, démolitions, 
construction d’un nouveau bâtiment, voi-
ries et embellissements…). Rappelons que 
le coût de la réhabilitation du bâtiment en 
cours de démolition n’a jamais été chiffré.
Les investigations archéologiques deman-
dées depuis 2015 sur la maçonnerie du 
mur Nord du bâtiment accolé à l’église 
ont été faites quelques semaines avant 
le début de la démolition… Ce mur parait 
effectivement très ancien, il révèle plu-
sieurs emplacements de trous de “bou-
lins », technique ancienne qui permettait 
de supporter les échafaudages lors de la 
construction. Rapport et photos seront au 
mieux classés dans l’album « souvenirs du 
passé » …

elaboration Du plui 
(Plan local d’urbanisme 

de la métropole grenobloise)

Pour l’élaboration du PLUI, des réunions se 
sont tenues à l’échelle de la Métro mais 
aucune réunion préalable n’a été orga-
nisée avec l’ensemble des Venonais pour 
connaître leur opinion sur le futur de leur 
cadre de vie, ni avec les propriétaires et ri-
verains concernés par les requalifi cations 
de certains terrains. 
La seule réunion publique organisée par la 
municipalité le 30 novembre 2018 a été 
une réunion de présentation du projet voté 
quelques jours plus tard en conseil munici-
pal. Le détail du zonage communal n’a pas 
été abordé. Les situations des habitants 
impactés par le PLUI non plus. Pour savoir 
ce qui a été prévu sur leur terrain, leur ha-
meau et sur leur commune dans le détail, 
les habitants ont été invités à consulter le 
site internet. Mais les documents mis à dis-
position sur internet sont d’un accès diffi -
cile et long. S’ils y arrivent, les habitants en 
désaccord avec les décisions prises n’ont 
que la possibilité d’aller les contester au-
près du commissaire-enquêteur.

protection 
Du patrimoine bÂti 

et paYsager

Protection du patrimoine bâti et paysager
- Les communes de la Métro ont décidé 
de protéger le patrimoine bâti (hameaux, 
vieilles maisons et granges) après l’avoir 
répertorié. La commune de Venon a bien 
pris soin, pour ne pas avoir à le protéger, 
de retirer de l’inventaire de son patrimoine, 
le bâtiment qui fut le premier presbytère 
accolé à l’église (XVIIe) qu’elle avait déci-
dé de démolir… La démarche du PLUI en 
faveur du patrimoine en est discréditée.
- Les zones naturelles et agricoles sont 
heureusement protégées, ce qui était une 
demande de notre association et nous 
nous en félicitons. 
- Mais les zones constructibles sont en 
densifi cation maximum, ce qui correspond 
à une augmentation très importante du 
coeffi cient d’occupation des sols. Pourquoi 
avoir choisi pour notre village l’option de 
densifi cation maximum comme dans l’ag-
glomération ? 
Notons entre autres (la place allouée dans 
ce bulletin nous est insuffi sante) qu’une 
prise en compte des toits végétalisés dans 
le calcul du coeffi cient d’occupation des 
sols incitera les constructeurs qui veulent 
de grandes maisons à faire des toits plats…

à noter

4 juin 2019 : assemblée générale 
de l’association. A cette occasion, 
nous préciserons les dates des visites 
patrimoniales prévues : le vieux village 
de Saint André en Royans et la Galicière.

pour plus de détails, 
se reporter sur le site :  venon-vpp.fr

notre 
patrImoIne 

MÉRITAIT 
D’ÊTRE 

SAUVEGARDÉ…

 Les assocIatIons    w VPP
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on a un beau DéFi 
à relever ensemble :  

le gaspillage alimentaire

Des tonnes de nourriture sont perdues tout 
au long de la chaîne alimentaire, du champ 
à l’assiette. Et ce ne sont pas juste les ali-
ments qui sont gaspillés, mais toutes les 
ressources qui ont permis leur production 
: de l’eau aux terres cultivables, en passant 
par le travail, l’énergie et tout le reste. Ce 
sont toutes ces raisons qui rendent le gas-
pillage alimentaire responsable de 8% des 
émissions de gaz à effet de serre dans le 
monde. Grosso modo, si le gaspi était un 
pays, il serait troisième sur le podium du 
plus pollueur derrière la Chine et les États-
Unis. Pas terrible, terrible.

1/3 de la production mondiale est gas-
pillée, pour éviter cela et faire faire des 
économies à notre porte monnaie, il suffi t 
de télécharger l’application sur votre Smart

phone, vous êtes géo localisé si vous le 
souhaitez, ce qui fait que vous connaissez 
les commerces participant du plus proche 

au plus éloigné. (Pour nous habitants de 
Venon, cela va de Satoriz à Paul en passant 
par Monceau Fleurs). Vous réservez sur 
l’appli les invendus du jour, vous récupé-
rez chez le commerçant le panier surprise 
déjà préparé (pour aller au plus loin de la 
démarche venez avec votre propre sac à 
course) et voilà.

J’ai testé Monceau Fleurs pour 8 euros, j’ai 
eu 1 orchidée 2 branches fl eurie valeur 22 
euros + 1 bouquet de 20 tulipes coupées+ 
6 bulbes de jonquilles fl eurs fanées mais a 
replanter en terre, Chez Paul Boulangerie, 
pour 4 euros : 1 grande salade avec poulet 
et fromage, 1 sandwich à réchauffer avec 
lardons et fromage coulant bien assaison-
né,  une autre fois : 1 pain aux céréales, 
1 cake brioché aux pépites de chocolat, 
1 sandwich tomates mozzarella  avec un 
sauce à l’aneth je crois + 2 beignets fourrés 
au chocolat fondant. Mmm.. Miam.

bon appétit à vous !

L’association CycloShow-XY France propose 
aux parents et à leurs enfants (pré-ados et 
ados) des ateliers d’Education Affective, Re-
lationnelle et Sexuelle (EARS). Ces ateliers 
d’une journée sont axés sur l’anatomie, le 
cycle féminin et la grossesse, ainsi que les 
changements de la puberté.

Apprendre à connaitre son corps, apprivoi-
ser les changements de la puberté.... autant 
d’éléments qui permettent à l’enfant / au 
jeune de se sentir valorisé, de prendre soin 
de lui et de grandir dans le respect de l’autre.

L’atelier CycloShow est destiné aux fi lles de 
10 à 14 ans, accompagnées de leur mère, 
tandis que l’atelier Cycle en scène est pour 
les 14-18 ans. Les garçons de 11 à 14 ans 

suivent l’atelier Mission XY avec leur père. 
Tous ces ateliers se déclinent en milieu sco-
laire.

bénéFices Des ateliers 
en collège classes 6ème et 5ème. 

(Des ateliers Cycle en scène peuvent être 
animés en 3ème ou au Lycée selon la de-
mande).

Les ateliers apportent des connaissances, 
mais aussi et surtout un regard positif 
sur la puberté. Les élèves apprennent à 
connaître leur corps, prennent confi ance 
en eux, gagnent en sérénité.

En apprenant à se respecter eux-mêmes, ils 
peuvent plus facilement respecter l’autre 
dans sa différence. Il est fréquent que les 

établissements perçoivent une améliora-
tion des relations entre les garçons et les 
fi lles suite aux ateliers.

Les ateliers permettent aussi aux parents 
de s’investir dans ce domaine : ils ont la 
possibilité d’être présents et de repar-
ler ensuite de la journée avec les mêmes 
bases, le même vocabulaire.

Les ateliers constituent de ce fait une aide 
à la parentalité.

Les bénéfi ces des ateliers sont donc à la 
fois pour les élèves, pour les établisse-
ments et pour les parents.

voici le site internet pour vous inscrire si 
vous êtes intéréssés :

https://cycloshow-xy.fr/

J’aI testé poUr voUs !

too good to go : 
L’appLI antIgaspI !

Désolée c’est encore en anglais, traDuction « trop bon pour le laisser partir »

cYcLosHoW-XY 
mon corps Un trésor poUr La vIe

tous ces ateliers se Déclinent en milieu scolaire.

too good to go : 
L’appLI antIgaspI !

Des tonnes de nourriture sont perdues tout 
au long de la chaîne alimentaire, du champ 
à l’assiette. Et ce ne sont pas juste les ali-
ments qui sont gaspillés, mais toutes les 
ressources qui ont permis leur production 
: de l’eau aux terres cultivables, en passant 
par le travail, l’énergie et tout le reste. Ce 
sont toutes ces raisons qui rendent le gas-

8% des 
 dans le 

monde. Grosso modo, si le gaspi était un 
troisième sur le podium du 
 derrière la Chine et les États-

1/3 de la production mondiale est gas-
 pour éviter cela et faire faire des 

économies à notre porte monnaie, il suffi t 
de télécharger l’application sur votre Smart

phone, vous êtes géo localisé si vous le 
souhaitez, ce qui fait que vous connaissez 
les commerces participant du plus proche 

au plus éloigné. (Pour nous habitants de 
Venon, cela va de Satoriz à Paul en passant 
par Monceau Fleurs). Vous réservez sur 
l’appli les invendus du jour, vous récupé-
rez chez le commerçant le panier surprise 
déjà préparé (pour aller au plus loin de la 
démarche venez avec votre propre sac à 
course) et voilà.

J’ai testé Monceau Fleurs pour 8 euros, j’ai 
eu 1 orchidée 2 branches fl eurie valeur 22 
euros + 1 bouquet de 20 tulipes coupées+ 
6 bulbes de jonquilles fl eurs fanées mais a 
replanter en terre, Chez Paul Boulangerie, 
pour 4 euros : 1 grande salade avec poulet 
et fromage, 1 sandwich à réchauffer avec 
lardons et fromage coulant bien assaison-
né,  une autre fois : 1 pain aux céréales, 
1 cake brioché aux pépites de chocolat, 
1 sandwich tomates mozzarella  avec un 
sauce à l’aneth je crois + 2 beignets fourrés 
au chocolat fondant. Mmm.. Miam.

bon appétit à vous !

Désolée c’est encore en anglais, traDuction « trop bon pour le laisser partir »
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offre mUtUaLIsée sUr venon avec LIgnes :

toUgo g70 & tag f43
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Passage de 4 à 7 courses régulières 
en période de petites vacances scolaires 
le 15 avril 2019. 
(maintien en régulier des courses de 6h47 
et 19h du 15 au 26 avril 2019 en cohérence 
avec la fi che horaire encore en vigueur).

Passage de 0 à 7 courses régulières 
en période vacances d’été le 8 juillet 2019 
harmonisé avec petites vacances scolaires 
à compter de septembre 2019.

Offre sur réservation (TSR) 
maintenu en complément sur le même principe 

qu’actuellement : réservation 24h/24h 
2 heures avant le déplacement sur tag.fr 
ou par téléphone au 04 38 70 38 70.

Tarifi cation TAG 
entre Venon et gières 
sur G70 et F43.



PERMIS ET
ETAT CIVIL

PERMIS DE
CONSTRUIRE
M. Girardet 
Jean-Claude
Aménagement 
d’une habitation 
dans un bâtiment 
existant, La Chappe.
Accordé 
17/09/2018

Transfert du permis 
de construire de
M. Girardet 
Jean-Claude 
à
M.Girardet 
Philippe
Aménagement 
d’une habitation 
dans un bâtiment 
existant, La Chappe.
Accordé. 
08/10/2018

Mme l’Helguen
Construction d’une 
maison individuelle, 
lotissement Bal 
Soleil, au Chapon.
Accordé 
19/02/2019

PERMIS 
DE DÉMOLIR
Mairie de Venon
Démolition de 
l’ancienne cantine/
école, presbytère, 
sacristie.
Accordé 
03/09/2018 

DÉCLARATION 
PRÉALABLE
M. Jeannin 
Mathieu 
Clôture, Le Chapon.
Accordé 
24/04/2018

M. Plawecki 
Stéphane
Garage, Le Perroud
Accordé 
03/05/2018 

M. Gaude Thierry
Extension 
et piscine hors sol.
Accordé 
14/06/2018 

M. Nicolas Vacher
Abri vélos et bois.
Accordé 
25/06/2018

M. Girardet 
Jean-Claude
Réfection et modifi -
cation d’une clôture, 
La Chappe.
Accordé 
25/06/2018

M. Rémi 
Paulaud-Bayard
Modifi cations 
d’ouvertures, 
remplacements 
des volets bois par 
des volets roulants, 
isolation par 
l’extérieur et crépis,  
La Châtaigneraie.
Accordé 
7/09/2018 

M. Girardet 
Jean-Claude
Poursuite de travaux 
de clôture, La 
Chappe.
Accordé 
19/11/2018 

M. Bernard 
Chapuis
Modifi cation d’un 
pilier de portail, 
La Chappe
Accordé 
07/12/2018

Mme Cécile 
Ragnet
Extension maison 
individuelle,
Pré Perroud,
Accordé 
17/01/2019 

Mme Cavagna 
Marie-Noëlle
Portail
Le Planchon,
Accordé 
21/12/2018

SPA du Dauphiné
Agrandissement 
d’un espace pour 
chiens, isolation par 
l’extérieur et ravale-
ment de façade des 
locaux, 
Chemin de St Nizier.
Accordé 
21/01/2019

M. Claude Basset
Déplacement d’un 
portail, Les Mas.
Accordé 
04/02/2019

Mme Simone 
Boyer
Détachement 
d’une parcelle 
constructible,
La Serralière
Accordé 
01/04/2019

M. Damien 
Limoges
Créations et modi-
fi cations d’ouver-
tures, isolation par 
l’extérieur, réfection 
de la toiture, 
La Faurie
Accordé 
19/02/2019

Mairie de Venon
Confortement du 
cœur de l’église
Accordé 
01/02/2019
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UrBanIsme

état cIvIL 
2018-19naissances

Luka STACHOW, 
né le 4 mars 2019

Elsa SANAHUGES, 
née le 23/03/2019

Maguelonne PETIT, 
née le 7 mars 2019

Azylis PETIT, 
née le 4 mars 2019

mariage

Julie COQUET 
et Christophe FRANCHINI, 
le 8 septembre 2018

Alexandra LICINA 
et Anna LAMOTTE, 
le 29 septembre 2018

Décès

Monsieur Michel FRETTI, 
décédé le 31 août 2018

Madame Chantal MERMOND 
décédée le 22 décembre 2018

Monsieur Jean BOYER 
décédé le 8 mars 2019

Monsieur Bernard Boulais
décédé le 7 avril 2019
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appel à canDiDature
Pour le fonctionnement de ses activités périscolaires, la com-

mune a parfois besoin d’employer ponctuellement des 

animateurs
(avec ou sans BAFA) 

pour remplacer le personnel en formation, stage ou maladie. 
Nous aimerions constituer une liste de personnes susceptibles 

de seconder l’équipe en place en cas de besoin. 
Si votre emploi du temps vous permet d’être disponible 

quelques heures à certaines périodes de l’année scolaire, vous 
pouvez nous laisser vos coordonnées :

mairie 04 76 89 44 11, www.compta@venon.fr

L’AMICALE LAÏQUE DE GIÈRES 
PROPOSE DES cours : 

Anglais 
Espagnol 

Italien
 ADULTE & ENFANTS

Tous niveaux de débutants à conversation, 
le soir entre 17 et 20h30. 

Les cours pour enfants ont lieu le samedi matin.
Des stages de 20h sur un trimestre  

«l’anglais, l’espagnol et l’italien pour voyager». 
Les prix sont très abordables 180 euros pour un cours annuel, 
120 euros pour un stage et 110 euros pour les cours enfants 

et l’adhésion à l’Amicale Laïque. 
Pour tout renseignement tél. 06 70 10 16 49 

ou langueset cultures@laposte.net 
et RDV au Forum des associations de venon et de Gières 

en Septembre.

RETROUVEZ
pLUs d’Infos

SUR LE 

SITE INTERNET 

DE LA MAIRIE

www.venon.fr

CANDIDATEZPOUR Les JoBs d’été !
16-20 ans

Vous av�  
un problème informatique ? 
Internet � t capricieux ? 
La synchron� ation 
d�  contacts ne fonctionne p�  ? 
D�  di�  cult�  à récupérer 
ou ranger d�  phot�  ?
B� oin de conseils ?
Vous souhait�  
vous faire accompagner 
de manière individuelle 
dans votre util� ation ? 
Vous av�  b� oin 
d’aide dans v�  tâch�  
admin� trativ�  du quotidien 
ou de façon récurrente 
ou ponctuelle ?

Emmanuelle 06 70 38 69 61

Vous av�  

votre aiDe inFormatique à vélo

Venon


